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Inauguré le marché aux poissons de Houmt Souk à Djerba 

grâce aux fonds de la Coopération italienne 

12 décembre 2022 

La cérémonie d'inauguration du marché aux poissons de Houmt Souk a eu lieu à Djerba 

hier en présence du Gouverneur de Médenine, M. Said BEN ZAYED, l’Ambassadeur 

d’Italie en Tunisie, M. Fabrizio SAGGIO,  les représentants de l’Agence Italienne pour la 

Coopération au Développement (AICS), les maires des communautés bénéficiaires et toute 

partie prenante œuvrant dans le secteur de la pêche.  

Cet événement a été organisé par le siège italien du CIHEAM (Centre international de 

hautes études agronomiques méditerranéennes) dans le cadre du projet NEMO KANTARA 

- Stabilisation et Développement Socio-économique des Régions côtières Tunisiennes, 

financé par le Ministère italien des Affaires Étrangères et de la Coopération Internationale 

(MAECI), par l'intermédiaire de l’AICS. Doté d'une enveloppe totale de 5 millions d’euros, 

sur une durée de trois ans, le projet est exécuté par le CIHEAM Bari en étroite collaboration 

avec le MARHP dans le but d’améliorer les systèmes de production et de consommation 

en vue d’une croissance socio-économique durable. 

« Les interventions financées par l’Italie, parmi lesquelles le projet NEMO KANTARA, 

ont une double mission : d’un côté, améliorer la soutenabilité des systèmes productifs, en 

créant plus de richesses pérennes et d’emplois ; de l’autre côté, garantir une production 

suffisante basée sur la qualité des aliments, tout en garantissant l’équilibre des écosystèmes 

et la préservation de la biodiversité. Cela se traduit dans l’urgence de construire un nouveau 

paradigme de développement où l’augmentation de la production rime avec l’usage 

rationnel des ressources naturelles, où les traditionnelles techniques de pêche et aquaculture 

rencontrent la modernisation et l’innovation », déclare l’Ambassadeur d’Italie, M. Saggio. 

La rénovation du marché aux poissons de Houmt Souk est l’une des activités du projet 

visant à renforcer les organisations de producteurs de poissons et les acteurs institutionnels, 

et ce, afin de créer des synergies pour une gestion durable des ressources naturelles et 

d'améliorer la compétitivité des opérateurs de la pêche. En plus, le marché aux poissons de 

Houmt Souk représente une étape fondamentale et nécessaire pour garantir la sûreté et la 

traçabilité des produits de la pêche au profit des consommateurs.  

D’autres interventions sont prévues ayant pour objectifs d’améliorer les infrastructures et 

les services, de diversifier les activités de production afin d'offrir de nouvelles opportunités 

aux jeunes et aux femmes, et d’assurer un développement intégré et durable, la sécurité au 

travail et les capacités économiques. 

A l'occasion de l'inauguration du marché aux poissons de Houmt Souk, des visites ont été 

organisées auprès des sites d’intervention du projet, parmi lesquels le Centre de Formation 

Professionnelle de Pêche (CFPP) de Gabès qui a bénéficié d’un renforcement structurel et 



 

 

de formations techniques adressées aux jeunes étudiants et aux opérateurs de l’institut. La 

délégation sous la tête de M. l’Ambassadeur a aussi visité des start-ups qui ont reçu des 

fonds d'investissement sous forme de cofinancement et de don. Grâce à l’approche 

participative retenue, l’activité de financement a permis de mobiliser toutes les parties 

prenantes et de mieux répondre aux besoins et aux demandes du territoire, de diversifier et 

d’accroitre les sources de revenus et de garantir la stabilité financière des jeunes, des 

femmes, et des pêcheurs des communautés cibles, individuellement ou collectivement.  
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